
CONSTRUCTION DE DEUX NOUVEAUX  
ÉTABLISSEMENTS DANS LE SECTEUR 

VAL-MARTIN  À CHOMEDEY

      

demain.demain.

Nos élèves, jeunes et adultes, sont les citoyens d’aujourd’hui et de demain. C’est notre 

devoir, en tant que société, de leur donner accès à des établissements scolaires qui 

favorisent leur réussite et leur épanouissement. Nous avons la responsabilité de leur 

offrir un milieu d’apprentissage stimulant avec des gymnases, des locaux polyvalents, 

une bibliothèque, des locaux d’arts ou de musique, un parc-école, des espaces 

verts, des infrastructures sportives et récréatives de qualité. Ce sont notamment ces 

installations qui contribuent au développement de leur plein potentiel et les élèves 

lavallois y ont droit, au même titre que les autres élèves du Québec.

En raison d’une forte croissance du nombre d’élèves à scolariser dans le quartier 

Chomedey, un nouveau projet verra le jour prochainement dans le secteur Val-Martin. 

Nous trouvions nécessaire de vous présenter quelques éléments importants de ce 

projet ainsi que la vision qui nous anime. Vous remerciant pour votre attention, nous 

vous rappelons que notre priorité demeure nos 56 000 élèves, qui représentent chacun 

un projet d’avenir que nous voulons voir réussir.

NOUVEAU PROJET  
DANS LE SECTEUR 
VAL-MARTIN À 
CHOMEDEY

Pour en connaître davantage sur les différents chantiers du Centre de services scolaire de Laval, visitez le csslaval.ca

Deux nouveaux établissements scolaires, une école primaire 
et un centre d’éducation des adultes, seront construits 
prochainement dans le secteur Val-Martin à Chomedey. Ce 
projet permettra d’offrir aux jeunes et aux adultes de ce quartier 
lavallois près de 900 places-élèves. Pour réaliser ce projet, 
le Centre de services scolaire de Laval réaménagera deux 
bâtiments existants, ce qui lui permettra aussi de poursuivre 
ses engagements en matière de développement durable. 

Avec de nouveaux locaux, un grand gymnase double muni 
d’une scène rétractable, une aire de vie extérieure et une salle 
polyvalente, les nouveaux établissements scolaires offriront 
à la communauté une multitude d’installations sportives et 
récréatives. D’ailleurs, des partenaires pourront en bénéficier, 
tout au long de l’année, afin d’y organiser des ateliers  
parents-enfants, des activités intergénérationnelles, des 
projets multiculturels et plus encore. 

De plus, la proximité d’une école primaire et d’un centre 
d’éducation des adultes proposera aux familles du quartier 
un concept facilitant le retour aux études et la conciliation  
travail-famille-école. 

Ainsi, ce nouveau projet s’installe au cœur d’une vie de quartier 
dynamique et il contribuera certainement à la qualité de vie de 
ses résidents.



Un nouvel établissement, ce n’est pas seulement une école ou un centre, c’est aussi un service public de proximité 
essentiel et accessible à la communauté. C’est un lieu de rassemblement pour toutes les générations, jeunes et 
adultes du quartier. Ainsi, les établissements scolaires, en collaboration avec la Ville de Laval et les organismes 
communautaires, mettent en place une multitude de services à même leurs installations respectives. 
Un nouvel établissement scolaire, ça rapporte à toute la communauté. 

Un nouvel établissement devient aussi une école de quartier et celle-ci participe activement à la vie de toute la 
communauté. Par sa vocation, une école de quartier encourage également les déplacements actifs, ce qui contribue 
au développement d’un environnement sain et sécuritaire pour les élèves. Se rendre à l’école à pied ou à vélo 
favorise une meilleure concentration, de saines habitudes de vie et le maintien d’une bonne santé. 

Un nouvel établissement scolaire, c’est une valeur ajoutée à la communauté.

Chaque année, il y a de plus en plus d’élèves dans les écoles du Centre de services  
scolaire de Laval. Ce phénomène ne cessera de s’amplifier puisque d’ici 2034, le 
centre de services scolaire devra accueillir 5 110 élèves additionnels. 2018-2019 2033-2034

PLUS D'ÉLÈVES       PLUS D'ÉCOLES

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL EN BREF CONSTRUCTION D'UN NOUVEL ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE ?

NOS ÉLÈVES NOS ÉTABLISSEMENTS

Le manque d’espace dans certaines écoles oblige le centre de services scolaire 
à effectuer des transferts obligatoires d’élèves, soit l’obligation pour des familles 
d’inscrire leurs enfants dans une école d’un autre quartier, loin de leur domicile.

Plusieurs projets de construction et d’agrandissement d’écoles doivent être réalisés 
aux quatre coins du territoire lavallois de manière à accueillir adéquatement cette 
nouvelle clientèle.

Les écoles lavalloises sont utilisées au maximum de leur capacité. À l’heure actuelle, 
la quasi-totalité des écoles primaires du territoire a sacrifié des locaux polyvalents 
(bibliothèque, local de musique, laboratoire informatique, local d’arts, etc.) par 
manque d’espace. Des bâtiments scolaires temporaires de types modulaires et des 
maisons-classes ont été installés pour créer des locaux de classes supplémentaires. 
Cela sans compter les besoins additionnels créés par l’ajout de la maternelle 4 ans 
dans plusieurs écoles lavalloises. 

Construire un nouvel 
établissement scolaire 
dans un quartier bien 
établi représente un 
défi de taille en raison 
de la rareté des terrains 
disponibles pour 
accueillir ce type de 
projet.

•  Près de 29 000 élèves au préscolaire (4-5 ans) et au primaire
•  Plus de 15 000 élèves au secondaire
•  Près de 6 000 élèves à l’éducation des adultes
•  Plus de 6 000 élèves à la formation professionnelle
•  Plus de 600 élèves à la formation à distance assistée

•  59 écoles primaires
•  14 écoles secondaires
•  8 centres de formation professionnelle
•  5 centres d’éducation des adultes
•  1 Service aux entreprises et de formation continue Korpus

UN NOUVEL  
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE,  
C'EST PLUS QU'UN  
SIMPLE ÉDIFICE!

PLUS DE  
56 000  
ÉLÈVES  

LAVALLOIS

PLUS DE  
87 

ÉTABLISSEMENTS

PLUS DE  
120  

BÂTIMENTS


